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par un cinquième du conseil? 
La question n’a pas été tranchée,
grâce à un nouvel élément: le bon
sens. Invités à se retirer pour re-
considérer leur position, qui ris-
quait de faire prendre un retard 
certain au réaménagement de 
la gare, les membres de la com-
mission ad hoc sont revenus 
quelques minutes plus tard, ral-
liés aux conclusions de la COFIN.
Le crédit a passé à l’unanimité.

C’était compter sans la proposi-
tion originale de la commission 
ad hoc: reporter le vote sur
le préavis pour manque d’infor-
mations. Passée la surprise de 
ce revirement, survenu après
le oui de la Commission des fi-
nances (COFIN), c’est un autre 
débat inattendu qui a enflammé
l’assemblée: s’agissait-il d’un 
amendement à voter ou d’un re-
port qui pourrait être demandé 

précisé qu’elle va tout de même 
coûter «entre 750 000 francs 
et 3,4 millions», selon son am-
pleur – des forages sont en cours –
et la participation des autres par-
tenaires, pour laquelle la Com-
mune pourrait avoir à se battre.

Malgré cette inconnue, au mo-
ment de présenter les rapports 
des commissions, peu doutaient 
de la pertinence du crédit de-
mandé et du projet lui-même. 

Bourg-en-Lavaux
Lors du premier 
Conseil communal 
de la législature, 
une étape anodine 
du développement 
de la gare de Cully a 
passionné le débat
Cécile Collet

C’est un crédit de 812 000 francs
qui a donné lieu au premier débat
du nouveau Conseil communal 
de Bourg-en-Lavaux, lundi soir. 
L’objet: un crédit d’étude 
des coûts précis de construction 
des futurs bâtiment et parking
communaux du plateau de la gare
de Cully. L’invité spécial: la dé-
couverte de sols pollués sur 
la parcelle que se partagent 
la Commune, les CFF et un inves-
tisseur privé (Racle Invest SA).

Pour faire passer son préavis,
la nouvelle municipale Evelyne 
Marendaz-Guignet (BEL Action) 
a soigné sa présentation. Il s’agis-
sait de rafraîchir la mémoire des 
«vieux», qui connaissent ce projet
depuis plusieurs années, et de 
mettre à niveau les «nouveaux», 
qui ne l’avaient jamais étudié 
dans le détail. Utilisation des sur-
faces et volumes, coûts (23,8 mil-
lions estimés) et rentabilité, calen-
drier ont été exposés en présence
de spécialistes, avec force sché-
mas et planches de calculs, et 
une pédagogie rarement obser-
vée dans un Conseil communal.

«Petit obstacle»
Quant à la pollution, «ce n’est 
qu’un petit obstacle sur le che-
min», a rassuré la municipale. Le
syndic Jean-Pierre Haenni (PLR) a

Tout neuf!

C’est quoi ce 
commerce?

Signé Lausanne

Le design danois fait son retour à Løsanne

Le design scandinave est 
comme le Viking, il n’aban-
donne jamais. Après avoir laissé 
sa place au McDonald’s à la rue 
de Bourg puis quitté le Petit-
Chêne deux ans plus tard 
(2001), revoici La boutique 
danoise. L’enseigne, créée à 
Paris en 1954 par Peter Holm et 
désormais dirigée par Alain 
Chapuis, a jeté son dévolu sur 
l’ancien magasin de tapis 
Fischer, à la rue Etraz 12. Sur 
les quelque 285 m2 subsistent 
encore quelques parquets 
d’exposition. Mais, surtout, on y 
vend, dans un décor clair, 
la crème du design danois et 
de ses éditeurs. Finn Juhl et 
son si romantique Poet Sofa, 
Poul Cadovius et ses étagères 
aériennes Royal System, la 
chaise sauterelle de Fabricius & 
Kastholm, Hans J. Wegner ou 

encore N.O.Moller. «Le Dane-
mark, explique le gérant 
Aurelian de Gouttes, en plus 
d’être un précurseur en 
la matière, n’a jamais aban-
donné ses filières familiales 
de production et de savoir-
faire. Aux formes iconiques 
s’ajoute la patte humaine.» 
Rayon luminaires, des incon-
tournables aussi. Comme Louis 
Poulsen, les pliages japonisants 

de Kaare Klint, ou Piet Hein, qui 
était aussi poète, architecte 
et mathématicien. A cet univers 
organique, simple, incontourna-
ble, pionnier et intemporel se 
juxtapose l’envie d’exposer sur 
les murs blancs des artistes en 
devenir d’ici. Claude Ansermoz

La boutique danoise 
rue Etraz 12, 1003 Lausanne
Tél.: 021 729 78 48
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Un joli
coup fourré

Derrière le 
comptoir

Leur rencontre, à Lima, date d’il 
y a dix ans. «Je faisais un tour 
à vélo entre le Mexique et 
le Pérou avec des amis», 
se souvient Fabien Ruef. 
Prétextant une visite à 
un grand-oncle établi au Pérou, 
il revoit Diana Gallegos Alvarez 
une année plus tard, après 
une relation à distance tenace. 
Les choses deviennent 
sérieuses. Les bans du mariage 
sont annoncés. L’étudiant 
en chimie devenu employé 
de Philip Morris et l’étudiante 
en business international 

travaillant pour une compagnie 
pétrolière décident de réorien-
ter leurs carrières dans une 
direction plus éthique. Ce sera 
la confection et la vente 
d’empanadas, ces petits 
chaussons péruviens, fourrés 
selon leur fantaisie et leur 
double appartenance. Leur 
échoppe en propose six sortes 
succulentes, dont une au papet 
vaudois! Mais les spécialités 

péruviennes au poulet ou au 
bœuf sont à la carte, ainsi que 
deux variantes végétariennes. 
Toutes composées avec de 
la marchandise locale, la viande 
provenant, par exemple, de leur
voisin boucher Freiburghaus 
de l’avenue de Cour. B.S.

Tayta, ch. du Reposoir 24, 1007 
Lausanne. Tél.: 076 209 42 12
www.empanadas-tayta.com

Philippe K., le Lausannois du Sri Lanka qui 
va vous convertir à la haute parfumerie

K comme Kumara, le prénom 
qu’il a reçu à sa naissance. 
A 32 ans, le Lausannois 
Philippe Cart évoque avec feu 
ses origines sri lankaises, avant 
même de parler boutique. 
Expert international en 
parfums, ce fin nez a bourlingué 
durant huit ans à travers 
l’Europe du luxe pour le groupe 
LVMH, avant de se lancer en 
solo, histoire de cultiver 
sa propre conception de 
la richesse. Pendant deux ans, 
il a reçu chez lui des happy few 
qu’il guidait vers leur propre 
signature olfactive, les initiant 
aux arcanes de jus d’exception.
Désormais, les portes de 
cet univers envoûtant sont 
ouvertes à toutes et tous, rue 
Beauséjour, dans la première 
haute parfumerie de Lausanne. 
Un lieu à son image: généreux, 
élégant, sans une once 
de poudre aux yeux. «C’est 
un endroit de découverte 
et de curiosité, où toutes 
les questions sont bienvenues. 
Un écrin démocratique», 
précise-t-il dans un éclat de rire. 
Philippe Cart propose six 
marques en exclusivité: 
Le Galion, Jul et Mad, Isabey, 

Laboratorio Olfattivo, Olfactive 
Studio et Pierre Guillaume. 
De 118 à 296 francs la fiole. 
Chérot? «En haute parfumerie, 
vous payez essentiellement 
la matière première, la com-
plexité et l’originalité du pro-
duit, car les flacons sont 
uniformisés et il n’y a quasi pas 
de publicité ni d’égérie. Toute 
la capacité financière de 
la marque est concentrée sur 
la qualité du parfum.»

Philippe Cart aime partager 
ses connaissances, tout comme 
ses émotions. C’est ainsi que, 
l’an dernier, de retour de son 
premier voyage au Sri Lanka, 
il a capturé  l’essence de son 
pays d’origine dans une bougie 
d’intérieur: 52 heures de su-
blime sent-bon exhalé par 
une cire 100% végétale. JO.F.

www.philippek.com Rue 
Beau-Séjour 15, Tél. 021 312 07 07
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Urbanisme
Le projet de construction 
qui dotera Buchillon d’un 
tout nouveau centre est à 
un vote de sa réalisation

Buchillon pourrait bientôt être
transfiguré. Un parking de gra-
villons et une ferme se transfor-
meront en 21 logements, un tea-
room, 77 places de parc souter-
raines et 3 espaces multifonc-
tionnels. «Nous aimerions
animer un peu le centre du vil-
lage, créer un espace où les habi-
tants se rencontrent. La Munici-
palité n’est pas la seule à être
enthousiaste à propos de ce pro-
jet, la population est très heu-
reuse», se réjouit Robert Arn,

syndic de Buchillon. Pour imagi-
ner ce nouveau centre du village,
la  Commune avai t  lancé
un concours il y a deux ans, dont
le projet «Luna», du bureau
de Rham architectes, était sorti
vainqueur.

Pour le réaliser, un crédit
de 14 200 000 fr., sur lequel 
le Conseil communal devra se
prononcer à la fin du mois, est
nécessaire. Le montant semble
important, mais il n’effraie pas
la Municipalité pour autant.
«A l’échelle communale, ce n’est
pas si énorme. Il y a une forte
demande pour ces logements.
Nous allons amortir directement
une partie de la dette avec
les rentrées», explique le syndic.
Ce dernier va devoir gérer en pa-

rallèle, tout comme son homolo-
gue d’Etoy, le déménagement
de l’UAPE des deux villages. Si-
tuée actuellement dans la ferme
qui sera détruite puis recons-
truite à l’identique afin de con-
server le cachet du bourg, l’unité
d’accueil devrait s’installer dans
le collège intercommunal. «Nous
pensions d’abord la conserver
dans le nouveau bâtiment. Mais
nous avons deux classes vides
qui permettront aux écoliers
de ne plus se déplacer», affirme
Robert Arn. Cette solution sera
présentée au conseil d’Etoy fin
octobre, et en décembre à celui
de Buchillon. Si tout est accepté,
le premier coup de pioche pour-
rait être donné en début d’année
prochaine. J.K.

Le centre du village de Buchillon
est prêt pour sa métamorphose

Economie
L’ARCAM espère trouver 
150 000 francs pour les 
nouveaux équipements 
via une plateforme en 
ligne. Un projet-pilote 
que la région compte 
déjà renouveler

L’Association de la région Cosso-
nay-Aubonne-Morges se met en
mode 2.0. Surfant sur la vague
du crowdfunding – financement
participatif via une plateforme
en ligne sur Internet –, l’ARCAM
vient de lancer un appel aux con-
tr ibutions pour récolter
les 150 000 francs nécessaires à
l’achat d’un toboggan et d’un
baby splash pour égayer la pis-
cine et le camping de la Venoge,
à La Sarraz.

Derrière cette démarche pou-
vant paraître anodine émerge en
fait une réflexion plus large me-
née par l’association régionale.
«II s’agit d’un projet-pilote que
nous comptons développer à
plus long terme, car il s’agit
d’un mode de financement sim-
ple et accessible», affirme Oscar
Cherbuin, directeur de l’AR-
CAM, soulignant que ce premier
crowdfunding a été mis sur pied
de concert avec l’Association in-
tercommunale de la piscine et
du camping de la Venoge
(AIPCV).

Comment cela fonctionne-t-il?
S u i v a n t  l e s  p r i n c i p e s
du crowdfunding, les contribu-
teurs offrent une certaine somme
(de 1 fr. à 2000 fr.) et reçoivent
une contrepartie – de l’entrée 

gratuite au pass à vie selon sa gé-
nérosité. L’AIPCV, forte de dix-
neuf communes membres, 
compte sur cette manne pour fi-
nancer le volet ludique de la ré-
novation du site, entamée au dé-
but du mois dernier et devisée
à 5 millions de francs.

«Le nouveau toboggan sera
l’image emblématique de la pis-
cine et le baby splash devrait atti-
rer les familles. C’est pour cela
que nous avons proposé de sou-
mettre ces deux équipements
au concept du financement par-
ticipatif, qui court jusqu’en
mai 2017, explique Claude Du-
toit, président de l’AIPCV et syn-
dic d’Eclépens. Mais leur achat
ne sera pas remis en cause si
nous ne parvenons pas à réunir
la somme.»

Certes, pour l’heure, le mon-
tant visé pour financer le tobog-
gan et le baby splash est encore
loin d’être  at te int  (près 
de 9800 francs hier, soit un peu
plus de 6%), mais Oscar Cher-
buin est convaincu de la perti-
nence de la démarche. «L’idée
est aussi de former un cercle
d’utilisateurs attachés à la pis-
cine et de fidéliser la clientèle,
s’enthousiasme-t-il. Nous allons

également communiquer large-
ment auprès des Conseils com-
munaux et généraux, mais aussi
envoyer des tous-ménages.»

A peine a-t-elle amorcé sa pre-
mière campagne de crowdfun-
ding que l’ARCAM voit déjà plus
loin. «Notre but est de pousser
la réflexion afin de permettre à
d’autres projets de bénéficier
de cet outil», reprend Oscar
Cherbuin. Un exemple? Les abat-
toirs régionaux qui, chassés
de leur site rollois, devraient
s’implanter dans le secteur de
la déchetterie d’Aubonne à l’ho-
rizon 2018. Les contributeurs se
verraient ainsi remercier de leur
soutien pécuniaire en recevant
des paniers garnis goûteux.
«Nous pourrions également affi-
ner le concept et développer 
d’autres démarches sur Inter-
net», imagine Oscar Cherbuin.
Par exemple, pour stimuler
la vente directe, la Coopérative
des abattoirs de Rolle et environs
(CARRE) pourrait proposer
des quarts de bœuf via une plate-
forme en ligne.

Au-delà du financement
des équipements et infrastructu-
res régionaux, cette nouvelle
manière de lever des fonds s’ins-
crit dans une démarche plus
large visant à redynamiser
la communication de l’ARCAM.
«Pour la piscine de la Venoge,
nous formons les collaborateurs
à la création d’événements, indi-
que Oscar Cherbuin. Cela passe
aussi par l’utilisation des réseaux
sociaux.» Natacha Rossel

wwsw.piscinedelavenoge.ch

La piscine de La Sarraz compte sur 
le public pour financer son toboggan

Lausanne et région

Une partie des nouveaux équipements de la piscine de la Venoge, à La Sarraz, sera payée 
via le principe du financement participatif. PHILIPPE MAEDER - A

150
En milliers de francs, il s’agit 
de la somme nécessaire 
à l’installation d’un toboggan 
et d’un baby splash à la piscine

Un bâtiment de 21 appartements protégés et un parking souterrain de  98 places sont prévus pour mi-2019 sur la partie communale (hangar 
Cuénoud et ouest du parking) du plateau de la gare. PATRICK MARTIN

La pollution de la gare charge la facture

Lausanne
Grégoire Junod 
élu à la tête des 
villes olympiques
Le 3e Sommet des villes 
olympiques se tient à Lausanne 
du 10 au 12 octobre. Des confé-
rences sont au programme. 
L’assemblée générale de 
l’Union mondiale des villes 
olympiques – avec plus 
de 30 villes membres – a élu à 
sa tête Grégoire Junod, syndic 
de Lausanne, en remplacement 
de Daniel Brélaz, fondateur 
de l’association. Celui-ci s’est 
vu conférer le titre de président 
d’honneur de l’association. 
Oscar Tosato, municipal 
des Sports, est entré au comité. 
CI.M.

Echallens
Documents 
inédits au cinéma

Le grand public est convié 
ce soir, à 20 h 30, au Cinéma 
d’Echallens pour une rétros-
pective inédite des meilleurs 
travaux présentés dans le cadre 
du Concours international 
du meilleur enregistrement 
sonore (CIMES). Accueillant 
quelque 25 participants, la 66e 
– et peut-être dernière – édition 
de ce concours, né en 1952 à 
Radio-Lausanne, se déroulera 
de jeudi à dimanche au cœur 
du Gros-de-Vaud et en Lavaux, 
sous l’égide de l’Association 
suisse des chasseurs de sons
et d’images. Entrée libre à 
la séance. S.MR

Expositions
Etagnières, Savigny, 
Ependes et Mézières 
accueilleront des 
expositions de volatiles 
ces prochains week-ends

Les amateurs d’oiseaux de tou-
tes sortes ont quatre rendez-
vous notés en rouge dans leur
agenda pour le mois à venir.
Quatre expositions vont, en ef-
fet, s’enchaîner en autant de se-
maines.

«De manière générale,
l’automne est une période favo-

rable aux expositions et aux
concours, explique Sylvie Mes-
seiller, du Club Oiseaux des îles.
Les oiseaux ne nichent pas et
les perruches et perroquets ar-
borent leur plus beau plumage.
Mais autant de manifestations
dans la  région en si  peu
de temps, c’est quand même in-
habituel.»

La 2e Expo-Bourse d’oiseaux
et de reptiles ouvrira la série
ce week-end à Etagnières (sa 9 h-
19 h, di 9 h-15 h). Près de mille
oiseaux et trois cents reptiles
sont annoncés. Simultanément
se tiendra à Savigny la 32e Expo-

sition vaudoise d’oiseaux
(ve et sa 9 h-18 h, di 9 h- 16 h). 
Ependes accueillera la 43e Expo-
sition régionale d’oiseaux
les 29 et 30 octobre (sa 9 h-
18 h 30, di 9 h-16 h). Enfin, la 66e
Exposition romande de l’Asso-
ciation romande des amateurs
d’oiseaux (ARAO) clôturera la sé-
rie en terres vaudoises cette an-
née, plus précisément à Méziè-
res, du 4 au 6 novembre (ve 18 h-
20 h, sa 9 h-18 h, di 9 h-15 h).
S.MR

Internet www.calao.ch
et www.pinsondunord.ch

Quatre expositions d’oiseaux vont 
s’enchaîner en autant de semaines

Grimage Halloween
Lausanne Dans le cadre de son 
exposition «Pas de panique!», 
le Musée de la main propose 
un atelier Grimage de la frousse 
(dès 3 ans) pour préparer 
Halloween grâce à un ma-
quillage effrayant. Samedi 29 
et dimanche 30 octobre 2016, 
de 14 h à 16 h. L’activité est 
offerte, mais l’entrée au musée 
est payante. Inscription 
indispensable en ligne sur 
www.museedelamain.ch. M.N.

Dégustation 
Pully Les Portes ouvertes 
automnales de la Cave de Pully 
auront lieu les 3 et 4 novembre, 
de 17 h à 20 h. Au programme: 
dégustation des spécialités 
du millésime 2015. Avenue 
Samson-Reymondin 1.  M.N.

Lausanne
La conseillère d’Etat
a reçu hier un diplôme 
honoris causa pour
son soutien à l’essor 
académique des soins 
infirmiers

C’était hier la traditionnelle céré-
monie de remise des diplômes
pour l’Institut et Haute Ecole de
la Santé La Source. Plus d’un mil-
lier de personnes se sont pres-
sées à Beaulieu pour assister à
la remise de 182 diplômes de Ba-
chelor of Science HES-SO en

soins infirmiers, soit 30% de plus
par rapport à 2015. Nonante
post-grades ont aussi été remis.

La rencontre a été marquée
par une manifestation de recon-
naissance envers la conseillère
d’Etat en charge de la formation,
Anne-Catherine Lyon. L’école lui
a décerné un diplôme honoris
causa pour son engagement en
faveur d’une filière académique
pour les soins infirmiers en
Suisse romande.

«Il faut savoir, rappelle le di-
recteur Jacques Chapuis, qu’en
2007, l’OFFT (ndlr: Office fédéral
de la formation professionnelle et

de la technologie) bloquait toute
possibilité d’un master pour les
infirmières. Nous avons con-
vaincu Anne-Catherine Lyon 
de l’intérêt d’offrir une forma-
tion universitaire pour ce métier.
Elle a été un levier extraordi-
naire pour débloquer la situa-
tion.» Dès l’automne 2009,
une filière universitaire a pu
ouvrir avec les trois cycles de ba-
chelor, master et doctorat. «Cela
a donné un attrait phénoménal à
la profession», reprend Jacques
Chapuis. Ainsi honorée, Anne-
Catherine Lyon est désormais 
une sourcienne. L.BS

Le travail d’Anne-Catherine Lyon 
récompensé par l’Ecole La Source

Le chiffre

32
C’est le nombre d’établisse-
ments publics, bistrots, cafés 
et autres à Renens qui ont 
accepté d’ouvrir leurs toilettes 
au public, en réponse à 
un appel lancé par les autorités 
communales. Et ce sans exiger 
que les personnes qui se soula-
gent consomment une boisson 
ou mangent un plat. Les tenan-
ciers qui participent à ce nou-
veau programme gardent 
cependant le droit de refuser 
l’entrée à une personne en 
particulier, comme la loi le leur 
permet. La liste complète sur 
www.renens.ch. J.DU.

«Cette pollution 
n’est qu’un petit 
obstacle sur
le chemin»
Evelyne Marendaz-Guignet 
Municipale en charge
de l’Urbanisme

U Il y avait une atmosphère de 
rentrée des classes, lundi, au 
Conseil communal de Bourg-en-
Lavaux. Parmi les 54 conseillers 
présents (sur 60), nombreux 
étaient ceux qui vivaient leur 
premier exercice du genre. La 
séance a donc commencé par 
un appel nominatif où chacun 
était invité à se lever pour être 
identifié par l’assemblée. 
Comme pour souligner 
l’exotisme de ce premier 
Conseil, l’huissier a dû 
reconduire une élue retardataire
partie s’asseoir dans le public.

L’excitation de l’assemblée
était liée aussi à l’arrivée des 
partis au Conseil: BEL Action 
(indépendants, 26), le PLR et 
indépendants de centre droite 
(22) et le PSIG (socialistes et 
indépendants de gauche, 12). 
Les trois bataillons étaient 
rangés par sensibilité avec plus 
ou moins de rigueur. Certains 
tenaient toutefois dur comme 
fer à apparaître aux côtés des 
leurs. Ainsi, un autre retarda-
taire voyant que les places 
manquaient du côté PLR, n’a 
pas hésité à aller chercher une 
chaise chez les socialistes pour 
la déplacer de l’autre côté de la 
salle.

Lors des débats, le clivage ne
s’est pourtant pas fait sentir, un 
élu BEL Action a même risqué 
de faire reporter le vote d’un 
préavis présenté par une 
municipale du même bord.

Les partis 
entrent 
en piste

EPFL
Non, je n’ai pas 
de diabète!

La 21e Journée romande du 
diabète aura lieu le 26 novem-
bre au Rolex Learning Center 
de l’EPFL. C’est l’occasion 
pour le grand public d’assister 
à des conférences, d’aller à la 
rencontre des professionnels 
et d’en savoir plus sur cette 
maladie et les progrès de la 
recherche. Le thème de cette 
édition est le déni de la maladie. 
Nombre de patients passent 
par une phase où ils ignorent 
les symptômes et refusent 
de changer leurs habitudes. 
Evénement gratuit. Inscriptions 
en amont sur www.fondation-
diabete.ch/events. M.N.

Renens
La Ville signe
la charte pour 
l’égalité salariale
La Municipalité de Renens 
annonce avoir signé la charte 
pour l’égalité salariale dans 
le secteur public, tout comme 
dans le canton de Vaud 
les communes de Lausanne, 
de Nyon et de Vevey. Et comme 
les villes de Genève et Fribourg 
et leurs cantons. Dans cette 
ligne, en plus d’appliquer 
le principe de l’égalité homme-
femme, l’Excutif communal 
renanais encourage aussi ses 
services à utiliser un langage 
épicène, soit décliner dans les 
écrits à la fois la forme mascu-
line et la forme féminine. J.DU.


